
Les Yvelines réinventent les vacances

LES SéjourS
>  Pendant les vacances scolaires d’été, ces séjours de 5 ou 7 jours offrent aux jeunes Yvelinois, et à leurs familles,  

la possibilité de « respirer » et de préparer sereinement la rentrée scolaire. 
>  Les jeunes, encadrés par des équipes pédagogiques, éducatives et d’animation qualifiées, bénéficieront d’ateliers de 

remobilisation pédagogique, d’activités socio-culturelles, sportives et de loisirs de qualité et de temps d’échanges festifs  
et conviviaux.

>  Ce projet permettra en outre une appropriation du territoire par la découverte d’acteurs culturels.                                                                                                               
>  Les jeunes seront hébergés en chambre individuelle ou sous tente individuelle. 
>  Les séjours sont organisés dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

périodES 
>  Du 6 juillet au 30 août 2020, du lundi matin 9 h au dimanche matin 10 h sur le site du Campus départemental des Mureaux
>  Du 6 juillet au 28 août, du lundi 10 h au vendredi 18 h, sur l’Ile de loisirs des Boucles de Seine à Moisson, en partenariat 

avec l’IFEP

pubLic cibLé 
>  Un projet conçu pour les jeunes de 6 à 16 ans, ayant besoin de se remobiliser dans leurs apprentissages et d’être 

valorisés dans leurs compétences.

LES jEunES pEuvEnt êtrE oriEntéS pAr
>  Leur famille
>  Les chargés de prévention collèges de l’IFEP
>  Les Territoires d’Action Départementale (TAD)
>  Les communes 
>  Les associations locales
>  L’éducation Nationale 
>  Les établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des publics ASE

VACANCES APPRENANTES
L’ENViE d’APPRENdRE 
AuTREmENT !

Familles, communes, associations, établisse-
ments et services : le département des Yvelines 
propose, dans le cadre de « Quartiers d’été », 
des séjours socio-culturels à forte dimension 
pédagogique pour les jeunes ! 



propoSition dES cAndidAturES
>  Favoriser l’enregistrement des fiches de candidatures en ligne sur la plateforme demarches-simplifiees.fr/commencer/ete
>  Pour les propositions de candidatures renseignées sur papier libre : les fiches de candidatures seront à retourner au 

chargé de prévention collèges ou au pôle enfance jeunesse du TAD de rattachement de l’enfant :
∙Mantes-la-Jolie : pej-seineaval.mantes@yvelines.fr / 01 61 31 28 10
∙Les Mureaux : pej-seineaval.lesmureaux@yvelines.fr / 01 61 31 28 12
∙Poissy : pej-seineaval.poissy@yvelines.fr / 01 61 31 28 14
∙Saint-Quentin : pej-saintquentin@yvelines.fr / 01 61 31 28 16
∙Versailles : pej-grandversailles@yvelines.fr / 01 61 31 28 18
∙Rambouillet : pej-terresdyvelines@yvelines.fr / 01 61 31 28 20
∙Chatou : pej-boucledeseine@yvelines.fr / 01 61 31 28 22

conFirmAtion d’inScription 
>  La fiche d’inscription définitive sera adressée aux familles des enfants sélectionnés
>  Les candidatures seront examinées dans la limite des places disponibles

contActS 
>  Pour toute question, l’équipe de prévention de la Direction Enfance-Jeunesse du Département est joignable à l’adresse 

suivante : vacances-apprenantes-DEJe@yvelines.fr

AtELiErS propoSéS
UnE PéDagogIE altErnatIvE ProPoSéE aUx JEUnES PoUr lES MEttrE En SItUatIon DE réUSSItE
>  Donner envie d’apprendre en s’appuyant sur les compétences, la créativité et les appétences des jeunes
>  Apprendre à apprendre en renforçant la confiance  en soi,  la mobilisation des capacités de mémorisation et de 

concentration
>  Apprendre les bases fondamentales pour être un citoyen de demain

ArtS Et cuLturE

∙ Théâtre - Improvisation  
Comédie musicale

∙ Arts plastiques 
écriture

∙ Conception d’un journal

SciEncE/numEriQuE

∙ évaluation et certification  
des compétences 
numériques

∙ Robotique

muSiQuE

∙ Composition musicale, 
écriture et chant

Sport Et nAturE

∙ éducation à 
l’environnement 
(apiculture,  
entomologie …)

∙ Course d’orientation
∙ équitation  

(horse ball, voltige…)

+ d’infos sur yvelines.fr/quartiers-ete 

http://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ete%20
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